APPEL À COMMUNICATIONS
15e Conférence Internationale sur les Représentations Sociales:
une ère de transdisciplinarité
2-5 Septembre 2020 / Athènes, Grèce
www.panteionconf.com
Président de la conférence : Pr. Stamos Papastamou
Président d’honneur: Pr. Jorghe Correia Jesuino
Sa 15ème édition aura lieu en Grèce à Athènes par le Laboratoire de Psychologie Sociale
Expérimentale de l’Université Panteion des Sciences Sociales et Politiques, sous l’égide du
Réseau Mondial Serge Moscovici (REMOSCO-FMSH). Le sujet principal de la conférence est:
“Représentations Sociales: une ère de transdisciplinarité”.

AXES THÉMATIQUES DE LA CONFÉRENCE
Questions théoriques et méthodologiques dans
l’étude des représentations sociales

Les représentations sociales dans le champ
de la santé et de la maladie

Dialogues entre la psychologie sociale
des représentations et les autres paradigmes
épistémologiques et théoriques
de la psychologie sociale

Sécurité, insécurité et perception du risque

Le rôle des représentations sociales dans
l’intervention sociale, l’information,
et la prévention

Représentations sociales et analyse des sociétés
méditerranéennes
Représentations sociales des pratiques et des
questions économiques et commerciales
Représentations sociales et questions de genre

L’essence transdisciplinaire de la théorie des
représentations sociales
Représentations et problèmes sociétaux actuels
(e.g., violence, exclusion, délinquance, marginalité,
chômage)
Représentations sociales et enjeux
de la mondialisation
Représentations sociales, transformations
et mutations sociales

Mémoire collective, mémoire sociale
et représentations sociales
Analyse des images et représentations sociales
Représentations sociales et pratiques
professionnelles dans le champ médico-social
Représentations sociales et phénomènes
d’exclusion sociale
Questions d’éducation et représentations sociales

Représentations et relations à l’environnement
(e.g., ville, nature, écologie)
Les représentations dans les relations intergroupes
et dans les enjeux identitaires (e.g., conflits,
stéréotypes, discrimination, préjugés)

Sciences, technologies et société
Arts et construction sociale
Représentations sociales et peurs collectives

CONSIGNES GÉNÉRALES
Les contributions proposées à la 15e CIRS doivent porter sur des travaux
scientifiques inspirés par la théorie des représentations sociales. Les propositions de
communications peuvent être soumises en français, anglais, espagnol ou portugais.
Vous pouvez envoyer jusqu’à 2 propositions en tant que premier auteur. Vous
pouvez soumettre un résumé pour l’un des types de communications suivants :
Table Ronde, Communication Orale ou Poster.
Les propositions peuvent être soumises entre le 2 Janvier et le 1er Mars 2020
sur le site de la conférence (www.panteionconf.com). Une inscription sur le site est
obligatoire pour effectuer un dépôt de communication.
Les résumés seront expertisés par un Comité Scientifique International
qui indiquera si un résumé est accepté tel quel, s’il y a lieu de le modifier
ou s’il est refusé.

TYPES DE COMMUNICATIONS
Chaque type de communication vise à discuter des thèmes d’intérêt général pour
le débat théorico-méthodologique contemporain dans le domaine d’étude
des représentations sociales.
TABLES RONDES

COMMUNICATIONS
ORALES

Chaque Table Ronde doit
réunir 4 intervenants,
appartenant au moins à 2
institutions différentes.

Les séances de
Communications Orales
réunissent 5 à 6 intervenants.

Une proposition de Table
Ronde doit être déposée
intégralement avec 1 texte
introductif et les 4
communications associées

Elles seront coordonnées par
un membre du Comité
Scientifique

20 mn de présentation et 5
mn de discussion par
communication

15 mn de présentation et
5 mn de discussion par
communication

COMMUNICATIONS
AFFICHÉES
Les séances de
Communications Affichées
réunissent 20 à 30
communications dans un
espace dédié

Présentation orale du Poster
lors de séances publiques

Chaque proposition de communication ne doit pas dépasser les 500 mots (références
bibliographiques comprises) et doit comporter 3 à 4 mots-clés.
Toutes les propositions de communication doivent être soumises sur le site de la conférence.

www.panteionconf.com

